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« Ils n’ont rien dit quand on a
découvert Boutcha » : la Lettonie
ne veut pas des déserteurs
russes

De nombreux jeunes Russes tentent de fuir

leur pays après l’annonce d’une

mobilisation partielle pour l’armée, décidée

par Vladimir Poutine. Ils trouveront

frontières closes s’ils tentent de rejoindre la

Lettonie.

À la frontière entre la Lettonie et la Biélorussie, près de la ville de

Daugavpils, 120 camions étaient en attente mercredi 21 septembre 2022

pour rentrer du côté letton, tandis que passaient au compte-gouttes les

voitures de particuliers. | OUEST-FRANCE – THIERRY CREUX
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Faut-il accueillir les jeunes Russes qui veulent

échapper à la mobilisation décrétée par Vladimir

Poutine en fuyant la Russie ? En Lettonie, le message

des autorités est clair : c’est «nē», non en letton.

«Déjà en mars, le parlement letton, la Saeima, avait

dit que nous n’accepterions pas de Russes qui

fuiraient la conscription, car nous estimons qu’ils

doivent changer le régime de Poutine par eux-

mêmes», explique Zanda Kalnina-Lukasevica.

Lire aussi : Les Russes sous le choc de la

mobilisation instantanée

À quelques jours des législatives prévues le 1

octobre, Zanda Kalnina-Lukasevica, 44 ans, candidate

à Riga et membre du parti du Premier ministre sortant,

Krisjanis Karins, reprend ainsi la position du

gouvernement. «Ils ont supporté la guerre de

Poutine jusque-là et n’ont rien dit quand on a

découvert les crimes de guerre perpétrés à

Boutcha en Ukraine», pointe-t-elle.
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Derrière cette position, il y a aussi une volonté de ne

pas trop faire grossir la très grande part de population

russophone du pays, estimée à un tiers de ses

habitants. En plus des Lettons ayant le russe pour

langue maternelle, il y a aussi de nombreux Russes,

Biélorusses et, depuis le début de l’invasion de la

Russie, 36 000 Ukrainiens dans ce pays de deux

Zanda Kalnina-Lukasevica est candidate aux législatives du 1er octobre

222 à Riga pour la parti Jaunā Vienotība dont fait partie le Premier

ministre sortant. | OUEST-FRANCE – THIERRY CREUX
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millions d’habitants. «Notre ligne est d’aider les

Russes qui ont réellement été contre la guerre»,

déclare Zanda Kalnina-Lukasevica.

Lire aussi : En Russie, stupeur et vent de panique

après la mobilisation annoncée par Poutine

Une position partagée par la Finlande, la Pologne et

les deux autres pays baltes, l’Estonie et la Lituanie.

Mais cela divise au sein de l’Union européenne, car si

la gestion des frontières nationales est une

compétence des États membres, le droit européen

garantit un accès au droit d’asile, dont ne pourraient

bénéficier des Russes bloqués à la frontière.

En Lettonie aussi, l’inquiétude face à cette décision

monte, notamment dans les familles russophones qui

vivent à l’est et au sud du pays et qui ont des parents

en Biélorussie et en Russie. Elles craignent en effet

des mesures de rétorsions de Minsk ou Moscou qui

les empêcheraient de traverser la frontière.
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De même pour les Russes vivant à Riga. Ils ne

veulent plus tenter de faire un aller-retour pour voir

leurs proches à Saint-Pétersbourg, un trajet équivalent

à un Paris-Bordeaux, et risquer de ne pouvoir revenir

en perdant le bénéfice de leur «carte bleue», le

permis de travail pour les travailleurs hautement

qualifiés.

À la frontière avec la Biélorussie, les voitures passent après avoir été

contrôlées par les douaniers lettons puis les Biélorusses. | OUEST-

FRANCE – THIERRY CREUX
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Parmi les journalistes russes accueillis par la Lettonie

après l’adoption de loi «anti-fausses informations»,

qui empêchaient sous peine de prison d’utiliser le mot

«guerre» à propos de l’Ukraine, Tikhon Dzyadko est

sceptique sur l’impact de la restriction des visas.

Pour ce rédacteur en chef de 35 ans de la télévision

russe Dozhd, «croire que les jeunes Russes vont

rester pour se battre contre Poutine est absurde.

La Russie devient un régime fasciste où il est

presque impossible de combattre», explique-t-il. «Il

ne faut pas émettre de règle générale» selon lui,

Tikhon Dzyadko, rédacteur en chef de la télévision russe Dozhd TV, a dû

fuir en mars 2022 la Russie pour pouvoir continuer à informer librement. |

OUEST-FRANCE – THIERRY CREUX

Abonnez-vous

MENU

Se connecter

« Ils n’ont rien dit quand on a découvert Boutcha » : la Lettonie ne ve... https://www.ouest-france.fr/europe/lettonie/ils-n-ont-rien-dit-quand-o...

6 sur 13 26/09/2022, 16:12



«mais regarder au cas par cas».

Lettonie Guerre en Ukraine Monde Russie

Trouver le bien de

vos rêves

Des milliers d'annoncesimmobilières
vous attendent

Rechercher

ouestfrance -immo.com
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